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P Ô L E  R E S S O U R C E S  R E G I O N A L  

"RECHERCHE & INTERVENTION SOCIALE" 

Atelier "Travail social et développement de connaissances et compétences interculturelles" 
 

 

Les différents acteurs de l’intervention sociale sont en situation de devoir acquérir de nouvelles compétences dans la 

gestion des relations avec des publics d’origines ou de références culturelles étrangères. 

Les difficultés professionnelles qu’ils rencontrent sont les suivantes : 
 

• Incompréhension des comportements individuels et collectifs, inadaptés ou résistants aux prescriptions faites, 

parfois justifiés par les publics étrangers par des références culturelles 

• Difficultés de communication et d’échanges de messages réciproques favorisant l’efficacité de l’intervention 

sociale. 

• Sentiment d’inadaptation des politiques publiques qu’ils sont chargés de mettre en œuvre et d’impuissance 

professionnelle face à des publics en difficultés et en situation de marginalisation croissante et de repli 

communautaire. 
 

Face à cette situation, les réponses les plus souvent recherchées et proposées le sont en termes de : 
 

• Acquisition de connaissances sur les cultures d’origine des individus et des groupes accueillis. Mais cette quête 

est sans fin dans la mesure où, d’une part, les flux migratoires évoluent constamment et se diversifient, d’autre 

part, les cultures d’origine sont elles-mêmes en constante mutation dans les pays et les groupes d’origine. La 

référence à celles-ci constitue dans de nombreux cas un « alibi culturel » permettant d’éviter les remises en 

causes et les changements douloureux en situation migratoire, mais nécessaires au processus d’acculturation.  

• Expression et valorisation des différences culturelles. Mais force est de constater que, bien que généreuse et 

tolérante, cette démarche, d’une part, n’atteint que les populations déjà en voie d’intégration dans la société 

d’accueil et les établissements d’action sociale, et, d’autre part, a pour effet de réduire la complexité culturelle à 

quelques éléments repérés par la société d’accueil comme caractéristiques et distinctifs, et à renvoyer de façon 

répétée les publics à leur origine souvent stéréotypée par la dite société. 
 

Les réponses restent donc à construire, et cela en termes de compétences professionnelles à définir et à décrire afin 

d’instruire les dispositifs de formation initiale et continue des travailleurs sociaux. 

Ces compétences se situent à l’articulation de connaissances dans le champ des sciences sociales : anthropologie, 

sociologie, histoire, etc. (savoirs), de méthodologies d’analyse des situations interculturelles et d’intervention (savoir-

faire) et de positionnements culturels et institutionnels par rapport à l’altérité et la diversité culturelles (savoir être). 
 

Le groupe de travail pourrait se donner les objectifs suivants : 
 

• Faire l’inventaire et l’analyse des difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux dans leurs relations et leurs 

interventions avec des publics d’origine étrangère 

• Définir et caractériser le corpus de compétences nécessaires à l’exercice professionnel  en situation 

interculturelle. 

 

Pour ce faire, le groupe de travail pourrait procéder ainsi : 

 

1. Une étape d’analyse partagée de la situation problématisée du travail social en milieu interculturel, de définition et 

d’appropriation des objectifs du groupe et de la méthode de travail. 

2. Sous réserve de la première étape, une phase d’échanges de pratiques, d’expériences et de questionnements 

permettant de caractériser les compétences mises en œuvre et de définir des axes d’investigation complémentaires. 

3. Une capitalisation des expériences et des travaux existant sur la question. 

4. L’élaboration d’un document de synthèse  sur les travaux du groupe de travail et la caractérisation des compétences 

professionnelles interculturelles. 

 

 

Pour en savoir plus sur le pôle ressources : http://www.poleressourcespaca.com 


